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Le Mois du Cerveau est un projet initié par un collectif d’associations 
et soutenu par la Ville de Mulhouse depuis 2007. Pour sa 12e 
édition, plus d’une vingtaine de conférences, tables rondes, films 
et spectacles sont prévus du 27 avril au 4 juin 2019. 
Le Mois du Cerveau permet de diffuser des connaissances 
scientifiques accessibles à tous, de contribuer à l’intégration sociale 
des personnes, tout en développant des liens et des coopérations 
entre institutions, associations et personnes malades.

A travers l’ensemble des politiques d’accès aux soins et au bien-être, 
la Ville de Mulhouse s’engage résolument dans l’accompagnement 
des personnes fragiles. Le Mois du Cerveau s’inscrit ainsi dans le 
Contrat Local de Santé.

Aujourd’hui, lundi 15 avril 2019, Sylvie Grisey, Adjointe au Maire 
déléguée aux personnes handicapées et Henri Metzger, Conseiller 
municipal délégué aux actions de santé publique, présentent le 
programme du Mois du Cerveau.
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Bien que les maladies neurologiques et psychiques fassent l’objet d’un traitement 
médiatique, social et médical de plus en plus soutenu, permettant au grand public 
d’acquérir une meilleure connaissance et aux malades de sortir de la marginalisation, 
l’objectif de construire une société inclusive reste pourtant d’actualité.

Parce que la maladie et le handicap ne doivent plus être un facteur d’exclusion qui 
viendrait rajouter de la souffrance supplémentaire, c’est la personne elle-même qu’il 
convient de considérer avec ses forces et ses fragilités.

En proposant aux Mulhousiens un programme de rencontres, conférences, événements, 
le Mois du Cerveau s’attache à aborder l’ensemble des dysfonctionnements du cerveau 
(cognitifs, psychiques et neurologiques), et à faire connaître les acteurs associatifs 
engagés dans l’accompagnement des malades et des familles, souvent affectés et démunis 
lors du diagnostic médical.

Les objectifs du Mois du Cerveau : informer le public sur les
maladies du cerveau, lutter contre les idées reçues et la
stigmatisation des malades

Le saviez-vous ?

Les maladies du cerveau touchent de nombreuses personnes :
- schizophrénie : 1 % de la population, (environ 10 % des lits hospitaliers),
- troubles bipolaires de l’humeur : 1 % de la population,
- dépression : 15 % de la population,
- maladie d’Alzheimer : 1,5 % de la population,
- maladie de Parkinson : 0,1 % à 0,2 % de la population,
- troubles du spectre autistique : 1 % de la population,
- épilepsie : 0,8 % à 1 % de la population.
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L’édition 2019, construite  avec les associations propose  d’une part  des  conférences  
sur les thèmes de :
- la maladie de Parkinson, 
- la maladie vasculaire cérébrale, 
- les liens entre maladies inflammatoires et les maladies du système nerveux, 
- numérique et santé mentale,
- la confiance en soi pour les personnes dys, 
- le rôle des experts et des usagers dans la construction de connaissances nouvelles.  

La diffusion  du  film  Le divan du monde, réalisé par Swen de Pauw, abordera la  pratique 
d’un psychiatre strasbourgeois en lien avec des personnes éloignés du système de santé.

Ces aspects informationnels seront complétés par des approches qui soutiennent 
l’inclusion sociale à travers  une première édition de La balade solidaire le dimanche 19 
mai. Ce temps-fort réunira  dans le cadre champêtre des Berges de l’Ill, 22 associations 
qui viendront rencontrer le public et témoigner de leurs  pratiques et de leurs disponibilités 
aux côtés des malades et de leurs proches.

« Changeons le regard » sur les personnes  malades,  c’est aussi le message que portent 
trois évènements du programme : 
• le village Mois du Cerveau – dont c’est déjà la 4e édition – présentera en Salle des 
Adjudications du 13 au 25 mai une sélection d’œuvres sur le thème des « frontières ».   
Celles et ceux qui exposeront leurs créations souhaitent œuvrer pour que la personne 
soit au cœur de la rencontre et non la maladie. Cette exposition a accueilli en 2018 plus 
de 8 000 personnes et créer des liens avec d’autres lieux d’exposition mulhousiens : 
la Kunsthalle, le Séchoir, Courant d’Art;

• autre initiative pour l’inclusion sociale – Musique et moi le 14 mai – organisée par 
l’Adapei en partenariat avec le Conservatoire de Mulhouse, pour proposer à des personnes 
avec déficience, d’accéder à des pratiques culturelles et à l’expression musicale. Cette 
initiative vise à fédérer et valoriser tous ceux qui s’impliquent pour rendre visible des 
expressions culturelles singulières,

• l’association SLA laissez-la propose un match d’improvisation théâtrale Les mots du 
cerveau. Une approche décalée et humoristique.

Les temps forts de cette 12e édition
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• ADA - Avenir Dysphasie Alsace

• AFAPEI Barthenheim

• AFTC - Association des Familles de Traumatisés Crâniens d’Alsace

• Als Asperger - Association alsacienne pour les personnes concernées et impliquées par 
le syndrome d’autisme Asperger

• Association Marie Pire

• APBA - Adapei Papillons Blancs d’Alsace

• ARTC - Association de Recherche sur les Tumeurs Cérébrales

• AFA - Association des Fibromyalgiques d’Alsace

• Cadence Éducation artistique et culturelle

• DEDICI - Association d’intelligence collective pour un accompagnement radicalement   
différent de la personne handicapée

• Dys Puissance 10 Alsace - Rééducation à la dyslexie

• Foncière Famille solidaire

• FAR SEP - Fondation pour l’Aide à la Recherche sur la sclérose en plaques

• Réseau alSacEP

• France Alzheimer 68

• France AVC 68

• France Parkinson

• GAME - Groupe des Aphasiques de Mulhouse et Environs

Associations et réseaux partenaires du Mois du Cerveau

Les associations
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• GEM La Navette - Groupement d’Entraide Mutuelle pour les personnes en situation de 
fragilité et/ou d’exclusion

• GEM Les Ailes de l’Espoir - Groupement d’Entraide Mutuelle pour les personnes en 
souffrance psychique

• GEM Maison de l’Autisme de Mulhouse - Groupement d’Entraide Mutuelle pour les 
personnes autistes, sans déficience intellectuelle

• Handicap service Alister

• Hello ! Hissez vous  - Centre d’éducation conductive du Grand Est pour pour les enfants 
porteurs d’infirmité motrice cérébrale et leur parents.

• Isabelle SCHUFFENECKER  -  Conteuse

• Lyme sans Frontières - Association des personnes atteintes de la maladie de lyme

• Ouvrir La Voix - Groupe d’entraide et d’information sur le mutisme sélectif

• Schizo Espoir  - Association de familles et de proches de personnes souffrant de 
schizophrénie ou de troubles apparentés

• SLA Laissez-la  -  Sclérose Latérale Amyotrophique ou Maladie de Charcot

• Spina Bifida et handicaps associés

• Trisomie 21 Alsace

• 3ième rideau

• Un Coeur pour le SED Association pour faire connaître le Syndrome d’Ehlers-Danlos

• Unafam  - Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées 
psychiques. 

• Les Petits Débrouillards Grand Est

• Réseau alSacEP -  Réseau de santé ville-hôpital pour les patients atteints de sclérose 
en plaques

• Patient Expert LFSEP  - Ligue française des patients experts de la sclérose en plaques

• Siel Bleu  - Activité physique adaptée comme une offre thérapeutique
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• Centre de Réadaptation de Mulhouse

• Groupe Hospitalier de la Région Mulhouse Sud-Alsace GHRMSA

• Conseil Local de Santé Mentale

• Cinéma Bel Air

• Librairie Bisey

• Librairie 47° Nord

• MGEN

Les institutionnels


